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B i e n v e n u e

Chers·ères Collègues, 
Nous avons le plaisir de vous convier, en présentiel ainsi que via ZOOM, à cette nouvelle édition des « Quatre 
Saisons Cardiovasculaires Genevoises », un programme de formations post-graduées dans le domaine 
cardiovasculaire organisé par le service de cardiologie des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG). Cette 
matinée, destinée aux médecins généralistes, internistes, cardiologues et autres spécialistes du domaine 
cardiovasculaire, a pour but d’être pratique et la plus interactive possible.
Lors de cette matinée de formation et d’échange, nous discuterons les nouveautés dans la prise en charge 
des tachyarythmies, notamment des aspects du quotidien, souvent mis de côté lors des congrès ou sym-
posium sur ce thème. 
Nous aurons le plaisir d’accueillir le Professeur Gerhard Hindricks de Leipzig, chairman des dernières recom-
mandations de la Société Européenne de Cardiologie sur la prise en charge de la fibrillation auriculaire, qui 
nous fait l’honneur de présenter la Keynote lecture ; celle-ci abordera les nouveautés des dernières recom-
mandations concernant cette arythmie très fréquente.
Le Docteur Chan-Il Park et le Professeur Haran Burri aborderont par la suite la prise en charge des pro-
blèmes cliniques devenus prédominants : montres et moniteurs de la fréquence cardiaque qui signalent des 
fréquences trop rapides ou irrégulières, et sont la conséquence d’une tachyarythmie ou d’extrasystoles…
mais pas toujours !
Le Professeur Marc Licker nous parlera de la prise en charge des tachyarythmies péri-opératoires tandis que 
le Docteur Mehdi Namdar donnera un exposé sur le traitement médicamenteux anti-arythmique : comment 
mieux le débuter et l’utiliser.
La Docteure Elise Bakelants fera une mise à jour sur les indications de l’implantation d’un défibrillateur 
interne, et finalement le Professeur Dipen Shah parlera de l’indication d’une ablation par cathéter des 
tachyarythmies en première ligne.
Les Quatre Saisons Cardiovasculaires Genevoises sont reconnues pour la formation continue par la Société 
Suisse de Médecine Interne Générale, la Société Suisse de Cardiologie et la Société Suisse de Chirurgie 
Cardiovasculaire. Les certificats de présence seront remis en fin de congrès pour les personnes présentes, 
et seront envoyés par email à celles connectées via Zoom, qui en feront la demande par email.

Pr Dipen Shah Dr Mehdi NamdarPr Haran Burri Pr Marco Roffi Pr François Mach

Save the dates !
Les prochaines dates :

 17 mars 2022 
(prévention  
cardiovasculaire) 

 23 juin 2022 
(maladie vasculaire  
périphérique)

 6 octobre 2022 
(saison d’automne) 

 15 décembre 2022 
(saison d’hiver)



P r o g r a m m e 
J e u d i  16  d é c e m b r e  2 0 2 1

Modérateur : Pr Dipen Shah
Panélistes : Dr Saed Burgan, Dr Jacques Metzger

07h45-08h00  Accueil et café

08h00-08h05 Introduction 
Pr François Mach

08h05-08h45 Keynote Lecture

 What’s new in the 2020 ESC atrial 
fibrillation guidelines? 
Pr Gerhard Hindricks

 08h35 Discussion

08h45-09h15 Fréquence trop rapide détectée par 
montre connectée : quelle suite ? 
Dr Chan-il Park

 09h05 Discussion

09h15-09h45 Pause-café

09h45-10h15 Quelques extrasystoles ventriculaires : 
faut-il traiter ? 
Pr Haran Burri

 10h05 Discussion

10h15-10h45 Prise en charge des tachyarythmies 
intra- et post-opératoires 
Pr Marc Licker

 10h35 Discussion

10h45-11h15 Traitement médicamenteux anti-
arythmique pour la fibrillation auriculaire 
et les tachycardies ventriculaires : 
quelles molécules ? Comment débuter 
et poursuivre le traitement ? 

 Dr Mehdi Namdar 
 11h05 Discussion

11h15-11h45 Défibrillateur interne : mise à jour sur les 
indications de l’implantation

 Dre Elise Bakelants 
 11h35 Discussion

11h45-12h15 Tachyarythmies : quelles indications d’une 
ablation par cathéter en première ligne ?

 Pr Dipen Shah 
 12h05 Discussion

12h15 Conclusions 
 Pr Dipen Shah

12h30 Fin du congrès
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personnes connectées via Zoom qui en feront la demande 
(valerie.morandsanchez@hcuge.ch).

Intervenants
Dre Elise Bakelants, Service de cardiologie, HUG
Dr Saed Burgan, cardiologue, Genève
Pr Haran Burri, Service de cardiologie, HUG
Pr Gerhard Hindricks, Herzzentrum, Leipzig, Allemagne
Pr Marc Licker, Service d’anesthésiologie, HUG
Pr François Mach, Service de cardiologie, HUG
Dr Jacques Metzger, cardiologue, Genève
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Site internet
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Organisation
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